
 

 
Dépasser les frontières : projet après projet 

Der Oberrhein wächst zusammen, mit jedem Projekt 
Fonds européen de développement régional (FEDER) 

Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 

Management de projet transfrontalier dans le domaine de la santé 

PARTIE 1 – LA DEFINITION DU PROJET 
 

Outil 1.12 : La Grille QQOQCP 

Pour la définition des objectifs d’un projet vous pouvez utiliser la grille QQOQCP. Vous 

pouvez faire un „Brainstorming“ pour préciser le projet en vous appuyant sur la grille 

QQOQCP. Dans un premier temps il est possible d’envisager plusieurs réponses et, dans un 

deuxième temps, affiner les objectifs du projet.  

QQOQCP Réponse 1 Réponse 2* 

Qui ?   

- Qui a l’idée du projet ? 
- Qui sont les groupes cibles du projet ? 
- Qui participe au projet ? (Equipe projet, Partenaires)/ Qui 

peut atteindre les objectifs ? 
- Qui prend la responsabilité de quelle tâche ? (dans un 

deuxième temps) 

  

Quoi ?   

- Quel est l’objectif du projet / qu’est-ce qui va être atteint 
? 

- Quelles sont les différents mesures permettant 
d’atteindre les objectifs ? (modules de travail) 

  

Où?   

- Où le projet aura-t-il lieu ? (sur quel périmètre 
géographique, à quel endroit) 

- Où se trouvent les groupes cibles ? 
- Où se trouve la direction du projet ? (geographiquement 

/ bureau) 

  

Quand ?   

- Quand le projet sera-t-il mis en place (à quel moment)? 
- Quand les objectifs intermédiaires doivent-ils être 

atteints / les modules de travail réalisés ?  

  

Comment ?   

- Comment le projet sera-t-il réalisé ? (moyens) 
- Comment les objectifs peuvent-ils être atteints ? 

(mesure) 
- Comment communiquer ? 
- Comment impliquer les partenaires et acteurs ?  

  

Pourquoi ?   
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- Pourquoi le projet doit-il être réalisé ?  
- Pourquoi le projet doit-il être réalisé sur un territoire 

donné ? 
- Pourquoi  s’adresse-t-il à certains groupes cibles ? 

  

D’où ?   

- D’où viennent les moyens financiers ? (EU, Partenaires, 
…) 

  

Autres questions    

- Quelle est la plus-value du projet, à quoi sert le projet ? 
- Quel impact a le projet ? 
- Quelles alternatives existe-t-il au projet ? 
- Quels risques? 

  

* il est bien entendu possible d’ajouter d’autre lignes et colonnes  

 

 

 

 


